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Devoir surveillé de Sciences Physiques n◦3 du 17-11-2022
— Durée : 4 heures —

Problème no 1 – Diode Laser Agrégation externe 2015

La transmission des signaux sur Terre se fait de plus en plus souvent aujourd’hui grâce à des fibres optiques,
sous forme lumineuse.

A. Principe de fonctionnement de la diode laser

Le signal lumineux envoyé dans les fibres optiques est la plupart du temps généré par des diodes lasers.

1. Que signifient les lettres de l’acronyme LASER?

2. Comment s’effectue l’apport d’énergie au LASER? Comment l’onde LASER est-elle produite ?

3. Comme tous les lasers, la diode laser est une source dite cohérente. Comment se caractérise la cohérence
temporelle de la diode laser ?

4. Le faisceau lumineux délivré par la diode laser n’est pas parallèle, il y a une divergence angulaire de 20˚à
40 .̊ Peut-on le rendre parallèle ?

B. Caractérisation du spectre de la diode laser

Un interféromètre de Michelson utilisé en configuration lame d’air permet de caractériser le spectre d’émission
d’une diode laser. Les deux miroirs de l’interféromètre sont parfaitement orthogonaux entre eux, mais ne sont
pas à la même distance de la séparatrice. Le dispositif est éclairé avec la diode laser étudiée, suivie d’une lentille
de très courte focale permettant de rendre le faisceau très divergent. On supposera que les lames séparatrice et
compensatrice n’introduisent aucun déphasage.

Détermination de la longueur d’onde centrale de la diode laser

Dans un premier temps, la différence de distance entre chaque miroir et la séparatrice reste constante : on note
d l’épaisseur de la lame d’air équivalente.

5. On modélise l’ensemble de la diode laser et de la lentille de courte focale par une source ponctuelle S0

monochromatique de longueur d’onde λ0. Faire un schéma simplifié de l’interféromètre dans la configuration
lame d’air.

6. On observe les interférences à l’infini, dans le plan focal image d’une lentille convergente (L), de focale 1

f ′ = 2, 00m. Montrer qu’en un point M de l’écran, repéré par l’angle i par rapport à l’axe optique de la lentille,
la différence de marche entre les deux rayons issus de l’interféromètre vaut δ(M) = 2d cos i.

7. Écrire l’expression littérale de l’éclairement (ou intensité lumineuse) en fonction de l’angle i. Justifier la
forme des franges observées sur l’écran et reproduites à la figure 1.

8. L’épaisseur de la lame d’air vaut d = 1, 75mm. Au centre de l’écran 2, l’éclairement n’est pas maximal. En
déduire que, nécessairement, il existe un nombre réel p0, appelé ordre au centre, tel que 2d = p0 λ0, et tel que
p0 n’est pas entier. On propose d’écrire par la suite p0 = pc + ε avec pc ∈ N et 0 < ε < 1.

9. Déterminer l’ordre d’interférence du plus petit anneau brillant. On suppose que la zone observée sur l’écran
est de suffisamment petite taille pour qu’en chaque point de l’écran, on ait i ≪ π/2. Déterminer alors le rayon
ρp de l’anneau d’ordre p, en fonction de f ′, d, λ0 et p.

10. Montrer que le rayon Rm du m-ième anneau brillant vaut :

Rm = f ′

√

(m− 1 + ǫ)λ0

d

11. La figure observée est représentée figure 1. Relever dans un tableau le rayon des dix premiers anneaux
brillants. On prendra soin de réfléchir au nombre de chiffres significatifs pertinents.

12. En déduire une valeur numérique de la longueur d’onde λ0 de la diode laser. On détaillera très précisément
la méthode employée. Commenter le résultat obtenu.

13. À quelle couleur correspond la longueur d’onde précédemment trouvée ?

14. Un expérimentateur utilise la vis de chariotage pour augmenter régulièrement la valeur de d, d étant
initialement positif. Comment évolue la figure observée à l’écran ? On constate également que le contraste de la
figure d’interférences diminue au fur et à mesure que d augmente. Proposer une explication.

1. Cette valeur de la distance focale n’est pas la valeur fournie dans l’énoncé à l’origine.
2. Dans l’énoncé de cette épreuve de l’agrégation, il y avait des incohérences et des erreurs qui faussaient la détermination de la

longueur d’onde émise par la diode laser, j’ai modifié l’énoncé pour corriger les problèmes et pour pouvoir utiliser l’image fournie
des franges circulaires d’interférences.
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Figure 1 – Photographie de l’écran : observation des anneaux dans le plan focal image d’une lentille convergente

Détermination de la largeur spectrale de la diode laser

Pour déterminer la largeur spectrale de la diode laser, on réalise un enregistrement de l’interférogramme observé
avec l’interféromètre de Michelson. L’interféromètre est réglé en configuration lame d’air, et la vis de chariotage
est reliée à un moteur qui permet de faire varier l’épaisseur d(t) de la lame d’air linéairement avec t, la vitesse
du miroir est notée V0. On observe les interférences à l’infini, dans le plan focal image d’une lentille convergente,
de focale f ′ = 2, 00 m, et on place une photodiode au point focal image de la lentille. La photodiode délivre un
courant proportionnel à l’intensité lumineuse (ou éclairement) qu’elle reçoit.

On modélise le spectre de la diode laser par une lorentzienne : la densité spectrale émise par la diode laser par
unité de nombre d’onde σ = 1/λ est donc :

dI

dσ
= B0

1

1 +

(

σ − σ0

∆σ

)2

où σ0 est l’inverse de la longueur d’onde centrale λ0 du laser et ∆σ sa largeur spectrale exprimée en nombre
d’onde.

15. Tracer l’allure de la courbe
dI

dσ
en fonction de σ. Que peut-on dire du rapport ∆σ/σ0 ?

16. Deux ondes émises par une même source à deux longueurs d’onde différentes donnent-elles lieu à des
interférences ?

17. Montrer que l’éclairement au centre de l’écran au cours du temps s’écrit sous la forme :

I(t) =

∫ +∞

0

f(σ) dσ

On donnera l’expression de f(σ).

JR Seigne Clemenceau Nantes



3 – DS3 Sciences Physiques MP* 2022-2023

18. On donne les deux intégrales suivantes, lorsque ∆σ ≪ σ0 :

∫ +∞

0

1

1 +

(

σ − σ0

∆σ

)2
dσ = π∆σ

∫ +∞

0

1

1 +

(

σ − σ0

∆σ

)2
cos(2πσ x) dσ = π∆σ e−2π∆σ |x| cos (2πσ0 x)

En déduire l’expression de l’éclairement au centre de l’écran au cours du temps.

19. On obtient l’interférogramme présenté sur les figures 2 et 3. On donne V0 = 50µm · min−1. Calculer la
valeur numérique de la longueur d’onde centrale de la diode laser λ0 = 1/σ0. Cette valeur est-elle cohérente
avec la valeur trouvée précédemment ? Déterminer la valeur numérique de ∆σ. On expliquera soigneusement les
mesures faites sur les figures.

Figure 2 – Interférogramme théorique que l’on devrait obtenir avec une diode laser : on mesure l’intensité
lumineuse I(t) au centre de l’écran en fonction du temps, on repère la valeur Imax de l’intensité maximale et on
trace le rapport I(t)/Imax en fonction du temps. La zone rectangulaire a été zoomée sur la figure 3.

Figure 3 – Interférogramme théorique que l’on devrait obtenir avec une diode laser : on a tracé I(t)/Imax en
fonction du temps, sur un intervalle de temps de quelques secondes.

20. Exprimer la largeur spectrale de la diode laser en longueur d’onde ∆λ en fonction de ∆σ et λ0.

21. Tracer l’allure de l’interférogramme théorique qu’on obtiendrait avec une source classique monochroma-
tique, comme sur la figure 2. Déterminer ∆λ numériquement.

22. Lorsqu’on réalise cette expérience avec une diode laser, on constate que le contraste de la figure d’in-
terférence ne décrôıt pas régulièrement lorsqu’on s’éloigne du contact optique : des annulations de contraste
apparaissent régulièrement. Proposer une explication.
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Problème no 2 – Le projet NERVA Centrale PC 2022

Ce sujet a été adapté pour MP. Les données numériques figurent à la fin du sujet.

Une question non guidée demande de l’initiative de la part du candidat. Son énoncé est repéré par un fond
grisé. Il est alors demandé d’expliciter clairement la démarche et les choix effectués et de les illustrer, le cas
échéant, par un schéma. Le barème valorise la prise d’initiative et tient compte du temps nécessaire à la
résolution de cette question.

Le projet NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application) a été conçu pour les phases d’insertion sur
les trajectoires de transferts entre les différentes orbites des véhicules spatiaux. La NASA préconise la propulsion
nucléaire qui permet de réduire considérablement la masse de carburant par rapport à une propulsion chimique.
Ce type de technologie a été mis au point dès les années  pour le NERVA, elle repose sur l’éjection à grand
vitesse d’hydrogène réchauffé par un réacteur nucléaire.

Le scénario propose l’utilisation d’un vaisseau assemblé en orbite basse terrestre constitué en modules indépen-
dants afin de répondre à diverses exigences nécessaires au voyage interplanétaire. Ce vaisseau (voir la figure 4,
d’un diamètre de 10m et de près de 100m de long a une masse d’environ 360 t. Il est équipé de deux moteurs
NERVA dotés chacun d’une source thermique nucléaire d’une puissance Pth = 1, 00GW et fournissant une
poussée unitaire dde 220 kN.

De l’hydrogène liquide, noté LH2, est stocké à la température Tvap et à la pression Pvap dans des réservoirs. On

note m0 = 360 × 103 kg la masse initiale du vaisseau, m(t) sa masse à l’instant t, Dm = −
dm

dt
> 0 le débit

massique des gaz éjectés par les propulseurs NERVA (supposé constant jusqu’à épuisement du LH2) et v1 la
vitesse des gaz en sortie de tuyère par rapport au vaisseau.

Figure 4 – Architecture du vaisseau : (1) Étage de propulsion nucléaire (2) Réservoir d’hydrogène liquide fixe
(3) Réservoir d’hydrogène liquide largable (4) Habitat utilisé pour le transit Terre-Mars (5) Vaisseau Orion (6)
Système de télécommunication, cryorefroidisseurs et panneaux solaires (7) Port d’amarrage pour le vaisseau
décollant de Mars

Dans la suite, le temps de poussée des moteurs est suffisamment court par rapport au temps des transferts pour
considérer la trajectoire rectiligne dans le référentiel héliocentrique pendant une phase de propulsion. De plus,
les forces de gravitation sont négligeables devant la poussée des moteurs.

A. Étude dynamique

1. À partir d’une étude dynamique sur le système fermé { vaisseau + gaz éjecté } entre les instants t et t+dt,

justifier l’équation différentielle suivante, dans laquelle ~F = −Dm ~v1 représente la force de poussée :

m(t)
d~v

dt
= ~F

Afin de pouvoir comparer l’efficacité des systèmes de propulsion ayant des débits, des vitesses d’éjection, ou des
sources d’énergie différentes, on utilise la notion d’impulsion spécifique notée Isp s’exprimant en seconde. On
peut la définir comme le temps pendant lequel une masse initiale mi d’ergol est capable de donner une poussée
égale à son poids à la surface de la Terre.

2. Établir Isp en fonction de g et v1. Pour le vaisseau envisagé par la NASA, on a Isp = 825 s. Calculer la
vitesse d’éjection v1 des gaz du moteur NERVA. Pour la suite, on prendra v1 = 8, 1 km · s−1.

JR Seigne Clemenceau Nantes



5 – DS3 Sciences Physiques MP* 2022-2023

3. Pour une injection sur une trajectoire de Hohmann vers Mars depuis l’orbite terrestre, une variation de
vitesse ∆VT = 3, 7 km · s−1 est requise. Déterminer la masse mc de LH2 consommée. Le résultat est-il cohérent
avec le dimensionnement proposé du vaisseau ?

B. Étude thermodynamique

Schématiquement, la technologie du NERVA utilise un cœur de réacteur nucléaire de section S0 = 0, 28m2

(correspondant à un diamètre d0 = 60 cm) dont le rôle est de produire les gaz chauds à la température T0 =
2 500K et à la pression P0 = 70, 0× 105Pa nécessaires à la propulsion, voir la figure 5.

Figure 5 – Plan du moteur NERVA

Des turbopompes placées entre le réservoir et le cœur du réacteur permettent d’alimenter celui-ci en LH2 avec un
débit massique constant Dm. On néglige les variations d’énergie cinétique de l’hydrogène devant les variations
d’enthalpie dans le cœur du réacteur. Lorsque l’hydrogène pénètre dans le cœur du réacteur, il est sous forme
liquide à la température Tvap et à la pression Pvap d’équilibre liquide-gaz.

4. En appliquant le premier principe de la Thermodynamique pour un système ouvert au cœur du réacteur,
établir l’expression du débit massique Dm en fonction de Pth, T0, Tvap, MH2

, ∆Hvap, R et γ.

5. Cette expression permet de calculer un débit massique Dm = 27, 4 kg · s−1. Compte tenu des données
proposées par la NASA, cette valeur vous semble-t-elle réaliste ?

6. En l’absence de tuyère, déterminer la vitesse v0 en sortie de cœur de réacteur en fonction de P0, T0, S0, Dm

et de la constante spécifique du dihydrogène r = R/MH2
, puis calculer sa valeur. La tuyère est-elle indispensable ?

C. Étude de la tuyère

La tuyère, voir la figure 6, du moteur NERVA présente une géométrie particulière dite tuyère de Laval 3

comprenant trois parties distinctes :

— le convergent :
— le col où la section est minimale ;
— le divergent.

On cherche dans un premier temps à comprendre pourquoi cette forme est adaptée à l’éjection dans l’espace
du dihydrogène issu du cœur de réacteur et ensuite à étudier les conséquences sur la vitesse des gaz en sortie
de tuyère. On donne l’équation d’Euler décrivant les évolutions spatiales et temporelles du champ de vitesse
~v(x, t) d’un fluide de masse volumique µ(x, t) soumis uniquement à la pression P (x, t) dans le référentiel d’étude
supposé galiléen :

µ

(

∂~v

∂t
+ (~v ·

−−→
grad )~v

)

= −
−−→
gradP

L’écoulement du dihydrogène, se comportant comme un gaz parfait, dans la tuyère d’axe Ox est indépendant
du temps et supposé adiabatique et réversible. De plus, la section S(x) est lentement variable, ce qui permet de
considérer l’écoulement unidirectionnel (colinéaire à l’axe Ox) et unidimensionnel (les paramètres physiques ne
dépendent que de l’abscisse x).

La grandeurs caractéristiques du gaz sont indicées 0 à l’entrée de la tuyère et par 1 à la sortie.

3. Gustaf de Laval est un ingénieur suédois (  -  ) qui mit au point la tuyère qui porte son nom.
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Figure 6 – Tuyère de Laval

La forme de la tuyère

7. Quelle condition nécessaire relie P0 et P1 pour avoir un écoulement dans le sens des x croissant ?

8. Monter que :

µ v
dv

dx
= K

dP

dx

où K est une constante dont on donnera la valeur.

9. La transformation étant adiabatique et réversible, quelle relation lie µ(x) à µ0, P (x) et P0 ?

10. Établir la relation :

v2(x)− v20 = C1

(

1−

(

P (x)

P0

)

γ−1

γ

)

où l’on exprimera la constante C1 en fonction de P0, µ0 et γ.

11. En posant α = P (x)/P0 et en supposant que v0 est négligeable devant v(x), établir l’expression du débit
massique dans la tuyère sous la forme :

Dm = C2 S(x) f(α)

où f(α) est une fonction de α seul, à déterminer, et C2 une constante à exprimer en fonction de P0, µ0 et γ.

12. Justifier que l’on a nécessairement α ∈ [0, 1]. Après avoir indiqué les limites, étudier la fonction f(α) et

préciser sa particularité en αM =

(

γ + 1

2

)

γ

1−γ

= 0, 528.

La tuyère doit avoir une forme adaptée aux conditions d’utilisation.

13. Expliquer en quoi la valeur du rapport P1/P0 influence sa géométrie et associer, parmi les formes proposées
sur la figure 7, celle correspondant aux différents cas possibles.

14. Afin d’éviter une trop forte détente des gaz après la sortie de la tuyère (ce qui peut conduire à la génération
d’une onde de choc), on cherche à avoir une pression P1 proche de la pression extérieure. Le choix d’une tuyère
de Laval pour le moteur NERVA est-il le plus judicieux ?

La vitesse des gaz dans la tuyère

On se place dans la situation d’une propagation unidimensionnelle selon ~ex. Dans un premier temps, on cherche
à établir la célérité des ondes acoustiques dans un fluide supposé parfait et soumis aux seules forces de pression.
Celui-ci est caractérisé à l’équilibre par des valeurs uniformes P0 de la pression et µ0 de la masse volumique. Du
point de vue thermodynamique, ses évolutions sont considérées comme isentropiques, auxquelles correspond le
coefficient de compressibilité χS . Le passage d’une onde sonore crée une perturbation et le fluide se déplace en
de petits mouvements autour de l’équilibre, les champs de pression et de masse volumique devenant : P (x, t) =
P0 + p(x, t) et µ(x, t) = µ0 + µ̃(x, t).

15. Qu’appelle-t-on l’approximation acoustique ? Quel est l’ordre de grandeur de la surpression p pour des
ondes acoustiques dans l’air ?
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divergente

convergente

convergente-divergente

divergente-convergente

Figure 7 – Les quatre géométries différentes des tuyères

Pour établir l’équation de propagation des ondes acoustiques dans le fluide, on établit des équations différentielles
locales en étudiant une tranche infinitésimale de fluide qui, au repos, se situe entre les abscisses x et x+dx. On
note u(x, t) le déplacement de la limite de la tranche de fluide située en x sous l’effet de l’onde.

16. Expliquer comment on peut obtenir l’équation locale :

µ0

∂2u

∂t2
= −

∂p

∂x

17. En utilisant la définition du coefficient de compressibilité isentropique χS = −
1

V

∂V

∂P
, expliquer comment

on arrive à la relation :

χS p = −
∂u

∂x

18. Établir l’équation de propagation des ondes acoustiques et exprimer la célérité c de ces ondes en fonction
de χS et µ0.

19. Dans le modèle du gaz parfait, établir la loi de variation de la célérité avec la température. Calculer c0
dans le dihydrogène en sortie du cœur du réacteur.

On définit le nombre de Mach M =
v

c
avec la vitesse et c la célérité des ondes acoustiques. Un écoulement est

dit subsonique pour M < 1 et supersonique pour M > 1.

20. Préciser la nature subsonique ou supersonique de l’écoulement du dihydrogène en sortie du cœur de
réacteur.

21. À partir de la relation établie à la question 10. et en tenant compte du caractère isentropique de l’évolution,
établir une relation entre la température et la vitesse dans la tuyère. À quelle loi de conservation peut-on associer
cette relation ? Justifier alors l’expression :

dT = −
γ − 1

γr
v dv

22. En déduire la température en sortie de tuyère T1 ainsi que nature subsonique ou supersonique de l’écou-
lement.

Dans la tuyère, les évolutions de la section S(x) et de la vitesse v(x) sont liées par la relation d’Hugoniot

admise :

dS

S
= (M2 − 1)

dv

v

où M est le nombre de Mach.

23. Au vu de la nature subsonique ou supersonique de l’écoulement à l’entrée et à la sortie de la tuyère,
justifier que seule la tuyère de Laval permet une augmentation continue de la vitesse. Préciser la condition
nécessaire sur le nombre de Mach Mc, au niveau du col pour un fonctionnement optimale de celle-ci.
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Les dimensions de la tuyère

Connaissant le nombre de Mach au col et à la sortie de la tuyère, il est possible de déterminer les diamètres de
celle-ci en ces points.

24. Déduire de la question 21. la relation :

T
(

1 + C3M
2
)

= C4

où l’on exprimera les constantes C3 et C4 en fonction de γ et T0.

25. Déterminer les diamètres de la tuyère au col et à la sortie. Commenter vos résultats à l’aide de la figure
5.

26. La pression en sortie de tuyère semble-t-elle respecter la condition évoquée à la question 14. ? Le
dihydrogène subit-il un changement d’état à la sortie ?

Données :

Pression de vapeur saturante de H2 à Tvap = −253 ◦C Pvap = 1, 00× 105Pa

Enthalpie molaire de vaporisation ∆Hvap = 0, 900 kJ ·mol−1

Masse volumique de LH2 (hydrogène liquide) µLH2
= 71, 0 kg ·m−3

Masse molaire du dihydrogène MH2
= 2, 0 g ·mol−1

Rapport des capacités cP /cV du dihydrogène gazeux γ = 1, 4

Constante des gaz parfaits R = 8, 31 J ·K−1 ·mol−1

Constante spécifique du dihydrogène r = R/RH2
= 4, 16 kJ · kg−1 ·K−1

Capacité thermique massique à pression constante de l’hydrogène gazeux cp = rγ/(γ − 1).

Diagramme (P, T ) du dihydrogène
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Figure 8 – Diagramme (P, T ) de H2.
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